Compte rendu
Conseil Municipal du 4 septembre 2008
Le Conseil Municipal de la commune de Poisat (Isère)
s’est réuni en séance publique le jeudi 4 septembre
2008 à 20 h salle du conseil.

pement Les Pressés de la Cité pour l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme portant sur des prestations
supplémentaires réalisées par ledit groupement pour
un montant HT de 4 200 €, la modification du groupement suite à la cessation d’activité d’un de ses membres et le mandat au Maire pour signer l’avenant.

Etaient présents : M. Jean-Marc Uhry Maire – MM
Bernard Bouhet, Yves Arnal, Claude Sirand, Ludovic
Bustos, Adjoints – Mmes Marie Chaix, Françoise Gauthier, M. Hervé Fanton, Mmes Sandrine Menduni, Nicole Olei, MM David Wager, Francis Dal, Gilbert Allouard, Eric Arnol, Charles Hamon, Mme Nelly Pugnale, Conseillers Municipaux.
Absents excusés : M. Jean-Louis Minard, Adjoint.
Mmes Martine Donnet et Micheline Burgun, Conseillères Municipales.
Pouvoirs :
M. Minard pour M. Arnal
Mme Donnet pour Mme Pugnale.
Mme Burgun pour Mme Gauthier.

REPRESENTATIONS
Proposées par M. le Maire,
 la candidature de M. Jean-Louis Minard, Adjoint, pour
représenter la commune à l’Assemblée Générale de
l’AURG,
 la désignation de délégués dans trois nouvelles commissions du SMTC, Syndicat Mixte des Transports en
Commun :
Titulaires
Suppléants
Finances

Bernard Bouhet

Vie du Réseau Jean-Louis
Minard
Développe- Hervé Fanton
ment du
réseau

Secrétaire de séance : M. Claude Sirand.
Le compte rendu du conseil municipal du 7 juillet 2008
n’appelle aucune remarque.
Les questions suivantes sont adoptées à l’unanimité
des présents avec trois pouvoirs de M. Minard et de
Mmes Donnet et Burgun.

Jean-Louis Minard
Hervé Fanton
Bernard Bouhet

 les candidatures de M. Claude Sirand, titulaire et de
M. Yves Arnal, suppléant, à la Commission d’Appel
d’Offres du groupement de commande de la Métro
pour la fourniture de gaz naturel.

AFFERMAGE
Présentés par M. le Maire,
 la proposition de confier à l’entreprise Véolia Eau la
délégation du service public de l’eau à compter du
1er octobre 2008, après avis de la Commission
d’Appel d’Offres, et le mandat au Maire pour signer le contrat correspondant,
 l’instauration d’une taxe communale de 0,55 € par
m3 pour remplacer l’ancienne redevance du délégataire.

FINANCES
Présenté par M. Bernard Bouhet, Adjoint Délégué,
 un virement de crédits de 500 € sur le budget communal pour permettre le versement de subventions.
Présenté par M. le Maire,
 le principe de percevoir le montant de la redevance
due pour l’occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages de transport et de distribution de gaz.
Présentée par M. Bernard Bouhet, Adjoint Délégué,
 une demande de subvention au Conseil Général pour
les travaux de rénovation des menuiseries et le remplacement des vitres du groupe scolaire Jean Mermoz.

TRAVAUX / URBANISME
Présentés par M. le Maire,
 la proposition de la Commission d’Appel d’Offres
de confier à l’entreprise EUROVIA ALPES les travaux de réaménagement des stationnements, des
circulations piétonnes, de la voirie, de l’éclairage
public et du renouvellement du réseau d’eau potable sur les rues Maurice Ravel et Paul Dukas, pour
la somme de 335 651,62 € TTC, et le mandat au
Maire pour signer les pièces du marché,

PERSONNEL
Présentée par M. Bernard Bouhet, Adjoint Délégué,
 la prise en charge des frais de stage « Mission Coordination Sécurité et Protection de la Santé, Niveau III »
que doit suivre un agent du service technique à Vannes (Morbihan) et les frais annexes.

 après avis favorable de la Commission d’Appel
d’Offres, l’avenant au marché conclu avec le grou1

